
PROTOCOLE SANITAIRE –   APPLICABLE AU 01.02.2021  

COLLÈGE LA NADIERE DE PORT LA NOUVELLE

Éléments complémentaires au protocole sanitaire retenu à l'échelle
nationale pour les collèges

Le contexte     :  Identique au contexte national p. 2/8

Présentation du guide     :  RAS p. 3/8

Préalable     :  Identique au contexte national p. 3/8

V  ous noterez, à cette occasion, le rôle des membres de la communauté éducative,  
dont font partie intégrante les parents d'élèves  ,   avant leur arrivée dans le collège.  

Le  s règles   de distanciation physique   : Identique au contexte national p. 3/8

La superficie et la configuration des locaux, d’une part, ainsi que les organisations temporelles et
humaines, d’autre part, sont de nature à permettre globalement le respect de ce principe.

On retiendra, entre autres à ce sujet, la mise en place des meures suivantes :

- des horaires modifiés afin d'échelonner les regroupements potentiels au sein du collège
- des entrées et des sorties modifiées afin d'éviter des regroupements et des déplacements inutiles
- le choix de deux récréations, au lieu d'une seule, par demi-journée
- le maintien d'un sens de circulation au sein du collège
- le choix de trois passages au self,  au lieu de seulement  deux,  afin d'éviter que quatre élèves
mangent sans protection autour d'une même table
- l’attribution d’une seule et même salle de cours à chaque classe
- la délimitation de zones dans la cour propres aux classes de chaque niveau du collège

- L’utilisation de la salle 14 pour les sciences expérimentales
- L’utilisation de la salle 38 pour les cours de technologie sur le niveau 3ème

L’application des gestes barrière : Identique au contexte national p. 4/8

Le lavage des mains : Identique au contexte national p. 4/8

Le lavage des mains au sein du collège sera systématiquement proposé à la sortie du collège. 

Le lavage des mains s’effectuera à l’entrée et à la sortie de l’établissement et au self sous le contrôle
d’un personnel vie scolaire. Lors du passage aux toilettes, il sera contrôlé par un agent et/ou un
personnel vie scolaire. A chaque entrée et à chaque sortie de la salle de cours, il sera effectué
sous le contrôle du professeur.

A cette fin des flacons de gels hydro-alcooliques seront présents aux entrées du collège,  à
l’entrée de chaque salle de cours et aux entrées des sanitaires filles et garçons. A l’entrée,  de
même qu’à la sortie, du self deux distributeurs de gels hydro-alcooliques sont fixés au mur. L’usage



de l’eau et  du savon sera permis au sein des sanitaires et  avant d’entrer dans le self  grâce aux
équipements déjà existants.
La gestionnaire assurera une gestion fine et rigoureuse des stocks afin que ces gels soient toujours
en nombre suffisant au sein du collège.

Le port du masque Identique au contexte national p. 5/8

Pour les personnels Identique au contexte national p. 5/8

Chaque personnel du collège a été doté de deux masques  de catégorie 1  pour chaque demi-
journée de présence au collège qu’il devra utiliser en classe ainsi qu’à tout moment au sein de
l’établissement.  De nouveaux masques seront distribués au rythme des réassorts dont fera
l’objet le collège.

Pour les élèves Identique au contexte national p. 5/8

Les élèves pourront utiliser les masques déjà fournis par la municipalité de leur lieu de résidence,
ainsi que par la collectivité territoriale de rattachement à la rentrée.  Il appartient ici à chaque
famille  de  bien  s’assurer que leur enfant  se  présente  bien au  collège  avec  un  masque  de
catégorie 1 par demi-journée, soit deux pour une même journée.

La ventilation des classes et des autres locaux Identique au contexte national p. 5/8

Chaque salle de classe utilisée sera ventilée le matin avant l’arrivée des élèves. Un agent se chargera
ainsi, dès son arrivée au collège entre 07h30 et 08h de l’ouverture effective de toutes les fenêtres de
chacune de ces salles.  La ventilation pourra s’effectuer sans difficulté au moins 30 minutes avant
l’entrée en classe. A chaque récréation et lors de la pause méridienne, chaque professeur ouvrira
chacune des fenêtres avant de quitter la salle de classe. Il appartiendra à l’enseignant suivant de
fermer ces fenêtres à son arrivée dans la salle, à moins qu’il accepte de faire cours avec les fenêtres
ouvertes.

Tous les autres espaces utilisés dans le collège seront régulièrement ventilés. Un agent s’en assurera
à plusieurs reprises au cours d’une même journée. Une ventilation permanente de ces espaces sera
privilégiée. Ainsi, à titre d’exemple, le self, la salle des professeurs, ainsi que son prolongement à
savoir le CDI, ou encore les salles d’études seront ventilées en continu.

La limitation du brassage des élèves     :  Identique au contexte national p. 6/8

Les élèves se rangeront dorénavant dans la cour de récréation selon leur classe et non la salle de
cours dans laquelle ils doivent se rendre.  Le marquage au sol tient bien compte du principe de
distanciation physique.

Les mesures  évoquées  ci-dessus  dans  la  rubrique « Les  règles  de distanciation physique » sont
également de nature à réduire le brassage des élèves.

Il conviendra de noter ici que chaque niveau bénéficiera d’un seul et même espace clairement
identifié au sein de la cour de récréation.

En cas d'intempéries, chaque niveau bénéficiera également d'un espace clairement différencié
sous le préau pour les uns et dans les murs du collège pour les autres :
- Les élèves de 6ème resteront sous le préau
- Les élèves de 5ème se situeront dans le hall des casiers à proximité de l'espace Vie Scolaire



- Les élèves de 4ème demeureront dans les halls situés au niveau de la salle 9 et de la salle 11
- Les élèves de 3ème occuperont le hall central
- Les ULIS1 seront positionnés dans le hall situé devant la salle 34
- les ULIS 2 resteront, enfin eux, dans le hall situé devant leur salle de classe.

Les salles suivantes seront systématiquement affectées aux classes suivantes :
- Salle 1   pour la 3 VARDA    (28 élèves)
- Salle 16 pour la 3 SALGADO (28 élèves)
- Salle 32 pour la 3 CHAPLIN  (28 élèves)
- Salle 11 pour la 4 AUSTEN    (20 élèves)
- Salle 10 pour la 4 ERNAUX    (22 élèves)
- Salle 9 pour la 4 COLETTE    (23 élèves)
- Salle 8 pour la 5 DEIXONNE (24 élèves)
- Salle 7 pour la 5 ETIENNE (25 élèves)
- Salle 6 pour la 5 AUTISSIER (26 élèves)
- Salle 4 pour la 6 DE VINCI (25 élèves)
- Salle 3 pour la 6 PASTEUR (25 élèves)
- Salle 2 pour la 6 GALILEE (25 élèves)
- Salle 42 / ULIS 1 pour l’ULIS 1 (12 élèves)
- Salle 20 / ULIS 2 pour l’ULIS 2 (12 élèves)

N.B : Les salles 14, 38, 34, 12 et  5 ne sont pas affectées à une classe spécifique. Leur utilisation
ponctuelle au regard de l’activité pédagogique menée suppose l’application de tous les gestes
barrières déjà énoncés.
La salle de permanence demeure opérationnelle, la salle 40 pourra toujours être utilisée pour
l’activité  théâtre  et  la  salle  41  demeure  la  salle  de  réunion.  L’utilisation  du  CDI  sera
réglementée par l’organisation retenue par la documentaliste.

Afin d’éviter tout brassage à chaque sortie des salles de classe,  les professeurs qui ont en

charge une classe devront s’assurer  que  leurs  élèves,  à  la  fin  des  cours qui  précèdent les

récréations et la pause méridienne, regagnent bien l'espace dédié à leur classe. 

Dans la même finalité, au niveau de la vie scolaire les ajustements suivants seront réalisés afin
d’éviter tout risque de brassage de la part des élèves :
- maintien d'un personnel dans le hall à l'entrée des élèves pour le lavage des mains,
- circulation à proximité des salles de classes aux intercours pour permettre les déplacements
des professeurs entre salles tout en maintenant le calme,
- Lors de la pause méridienne, maintien des élèves dans leur espaces dédiés jusqu'à appel pour
permettre un passage par classe et non plus par niveau au self. Cette organisation permettra
donc l’association d'élèves d’une même classe au self sur une même table,
- Lors de l’accueil en étude, veiller à limiter le nombre d'élèves accueillis en permanence et
éviter les accueil de classes multiples. Ainsi sera favorisé, dans la mesure du possible, l'accueil
des classes entières dans les salles de classes qui leur sont dédiées.

En raison de l'attribution d'une salle de cours à une seule et même classe, les casiers ne seront
plus utilisés à compter du vendredi 06 novembre. Leur accès sera donc interdit dès ce même
jour.

Une réorganisation de l’espace au sein du réfectoire a été opérée afin de respecter la distance
de 2 mètres entre les différentes tables.  La capacité d’accueil  de la salle de self est passée
d’une centaine à une soixantaine d’élèves. La salle de réunion va, par ailleurs, être utilisée
pour  accroître  la  capacité  d’accueil  globale.  Ainsi,  30  places  supplémentaires  vont  être



proposées dans le respect des gestes barrières.  Au final, 90 élèves pourront être accueillies
dans le restaurant scolaire.

Le nettoyage et la désinfection des locaux     :  Identique au contexte national p. 7/8

Des produits de désinfection seront, par ailleurs, disponibles pour les professeurs dans chaque salle.

La formation, l’information et la communication     :  Identique  au  contexte  national  p.  7/8 

Le personnel de l’établissement sera formé et informé en présentiel, lors de la journée de reprise
des cours, de toutes les nouvelles mesures mises en œuvre à l’échelle du collège. Il sera également,
au préalable, destinataire de l'ensemble des documents relatifs à ce sujet.

Les parents  seront  destinataires,  avant  la  reprise,  des  documents  relatifs  à  ce  sujet.  Ils  seront
informés quotidiennement de l'évolution des informations relatives à ce sujet. 

Les  autres  canaux  habituels  de  communication  continueront  d’être  utilisés  afin  de  permettre
l’information et la formation à distance des parents. Le site internet du collège », l’ENT, les mails
ou encore les SMS seront toujours utilisés à ces fins.

Les élèves  Identique au contexte national p. 8/8

Chaque personnel et usager présent das l’établissement à compter de cette date s’engage de
fait  à  mettre  en  œuvre  l’ensemble  des  pratiques  présentées  et  déclinées  dans  le  présent
complément du protocole sanitaire national, ainsi que par conséquent que dans ledit protocole
national.

Le non respect de ces principes de la part d’un élève présent au collège conduira le CPE, dans
un  premier  temps,  à  en  informer  immédiatement  la  famille,  et  pourra  conduire  le  Chef
d’Établissement,  dans  un  second  temps  notamment  en  cas  de  récidive,  à  demander  au
responsable légal de venir récupérer l’enfant qui mettrait sciemment en danger potentiel les
membres de la communauté éducative.

Le Chef d’Établissement,

Jean-Pierre LIFANTE


